
Batiprix Bibliothèque optimise votre logiciel de devis
Un logiciel de devis-métré + Batiprix bibliothèque 
= des devis rapides et réussis !

Avec Batiprix Bibliothèque, vous accédez à l'ensemble des
données de l'édition Batiprix 2008. Enrichie de plus de
1000 ouvrages et d’une base d’estimation rapide*, elle est
composée de 6 lots indépendants qui couvrent l'ensemble
des secteurs d'activité du Bâtiment.

Un complément indispensable à votre logiciel de devis
Grâce à l'association de Batiprix Bibliothèque et de votre logiciel
de devis-métré, vous pouvez gérer vos chantiers de manière 
optimale et vérifier si vous êtes en phase avec vos prévisions.
Vous disposez ainsi de plus de 27 000 références, utilisables
immédiatement pour vos chiffrages.
En quelques minutes, vous intégrez dans votre logiciel une 
arborescence hiérarchisée et tous les ouvrages, les matériaux et
la main d'œuvre nécessaires à la réalisation de vos chantiers. 
Batiprix Bibliothèque s'adapte à toutes les entreprises du bâti-
ment, de toutes tailles et de toutes régions, pour l'ensemble
des corps d'état.

*Uniquement pour les commandes tous corps d'état 
et sous réserve que votre logiciel puisse l'intégrer.

• Espaces verts et aménagements extérieurs :
Clôtures, portails et portillons industrialisés.

• Métallerie :
Bloc portes métalliques du commerce et traitement de surface métallique.

• Ravalement, peinture revêtement extérieurs :
Isolation thermique par l'extérieur et vêtures.

• Charpente et ossature bois :
Maison à ossature bois.

• Plomberie :
Relevage et assainissement.

• Chauffage :
Circulateurs de chauffage et ECS et production d'ECS solaire.

• Électricité :
Moulures, goulottes ; Tableau d'abonné précâblé et coffret de communication ; 
Câblage VDI (voix, données, images) ; Alarme, vidéosurveillance et contrôle d'accès ; 
Inter et vidéophonie.

Nouveautés de l’édition Batiprix 2008

Tarifs Batiprix 
Bibliothèque 

2008
Version monoposte

TARIF H.T. TARIF T.T.C.
(TVA 19,6%)

Le Lot

L’ensemble 
des 6 lots

208,00 €

828,00 €

248,77 €

990,29 €

Pour version en réseau - par site

TARIF H.T. TARIF T.T.C.
(TVA 19,6%)

Le Lot
Pour 2 postes*
Le poste
supplémentaire

L’ensemble 
des 6 lots
Pour 2 postes*
Le poste
supplémentaire

246,00 €

38,00 €

294,22 €

45,45 €

986,00 €

158,00 €

1 179,26 €

188,97 €

* Nombre de postes = Nombre de personnes ayant accès à la base de données BATIPRIX

Attention : Batiprix Bibliothèque est exploitable uniquement si vous possédez
un logiciel de devis-métré référencé BATIPRIX. Pour obtenir la liste des logiciels
référencés, consultez notre site Internet www.batiprix.com rubrique « Batiprix
Bibliothèque » ou contactez notre service commercial au : 01 40 13 31 52



B I B L I O T H È Q U E

6LOTS6LOTSTous les 
corps d’état sur

Choisissez les lots 
qui vous intéressent parmi les 6 suivants :

Pour commander 
BATIPRIX Bibliothèque :

1) Assurez-vous que votre logiciel est 
compatible avec Batiprix Bibliothèque

2) Contactez votre distributeur ou le service
commercial Batiprix pour obtenir le 
CD-Rom Batiprix Bibliothèque 2008

3) Installez le CD-Rom Batiprix Bibliothèque dans 
le lecteur de votre ordinateur.

4) Ouvrez votre logiciel de devis, choisissez vos lots
et éditez le bon de commande Batiprix Bibliothèque 

5) Adressez le bon de commande dûment rempli
accompagné de votre règlement à :

6) A réception de la clé de débridage, attribuée par Batiprix
lors du traitement de votre commande, lancez l'intégration
de Batiprix bibliothèque depuis votre logiciel.

UN SERVICE DU 

Menuiserie extérieure, Menuiserie aluminium, 
Menuiserie agencement intérieur, Métallerie, 
Stores et fermetures, Vitrerie, Miroiterie, Vérandas

4LOT 

Peinture, Ravalement,  Menuiserie agencement intérieur,
Vitrerie, Miroiterie, Revêtements de sols

5LOT 

Charpente et ossature bois, Étanchéité, Charpente 
et couverture métalliques, Couverture, Zinguerie

6LOT 

VRD, Espaces verts,  Aménagements extérieurs, 
Gros œuvre, Maçonnerie, Plâtrerie, Carrelage

1LOT 

Plomberie, Sanitaire, Chauffage, Ventilation, Climatisation

2LOT 

Électricité, Chauffage électrique.

3LOT 


